Bulletin du 23 novembre 2013
Le bulletin est disponible sur le site de la Communauté de Communes : http://www.pays-lesneven.fr.
Pour recevoir régulièrement le bulletin d’information dans votre boite mail, vous pouvez vous inscrire en mairie.
Le prochain bulletin paraitra le 06 décembre 2013, merci d’envoyer vos articles avant le 05 décembre.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Fax : 02.98.83.56.29. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouvertures : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h – 12h.
Permanence du maire et ses adjoints le samedi matin ou en semaine sur rendez-vous.
En cas d’urgence, vous pouvez téléphoner au 06.11.10.49.88.
 Le technicien dératiseur passera sur la commune entre le 25 et le 29 novembre. Inscriptions en mairie.
 Sortie de classe 18-75 ans, organisée par le comité d'animation de Goulven : RDV le samedi 23
novembre pour une soirée festive aux Chardons Bleus à Brignogan. 39 € pour le pot d'accueil à Goulven,
et sur place l'apéro, le repas, et la soirée dansante, animée par notre DJ Olivier local !!!
10 € en plus pour le transport depuis le bourg.
Renseignements & inscriptions auprès d'Evelyne (06.75.88.15.33) ou Régis (06.64.63.94.07)
 Réduction des déchets : dans le cadre de la mise en place de la réforme de la collecte des déchets, une
réunion publique aura lieu le 10 décembre à 20h30 dans la salle communale pour vous informer
des changements qui interviendront en début d’année.
 Règlementation de la circulation et du stationnement : pour permettre le tournage d’un téléfilm réalisé par
M. Xavier Durringer, le mercredi 27 novembre 2013, la circulation et le stationnement des véhicules sont
règlementés par arrêté municipal. A partir de 7h30 et jusqu’à 19h, le stationnement des véhicules autres
que ceux nécessaires au tournage du film « Rouge Sang » sera interdit sur le parking de la mairie, le long
de la chaussée entre la maison de St Goulven et Landouette ainsi qu’entre Landouette et Gouerven. Les
véhicules pourront stationner sur le parking de Costadraon et sur celui du point éco de Gouerven. La
circulation sera interdite entre Kerilis et Costadraon ainsi qu’entre Gouerven et la maison de St Goulven
pendant le temps nécessaire aux prises vues. La signalisation règlementaire sera mise en place.
 Inscriptions sur la liste électorale : les nouveaux habitants sont invités à se faire inscrire sur la liste électorale
avant le 31 décembre 2013. Apporter une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Si vous êtes ressortissant(e) : allemand, autrichien, belge, britannique, bulgare, chypriote, croate, danois, espagnol,
estonien, finlandais, grec, hongrois, irlandais, italien, letton, lituanien, luxembourgeois,
maltais, néerlandais, polonais, portugais, roumain, suédois, slovaque, slovène ou
tchèque, vous avez le droit de voter et d’être élu(e) en France lors des élections
municipales et des élections des représentants français au Parlement européen. Pour se
faire, il faut s’inscrire en mairie sur une liste électorale complémentaire pour les
élections municipales et pour les élections européennes. Apporter : une pièce d’identité
en cours de validité, un justificatif de domicile sur la commune, une déclaration écrite.
Infos : www.mon.service-public.fr (rubrique « Les élections »)
 Élections municipales, décret N°2013-857 du 26/09/2013 : les électeurs sont convoqués le dimanche 23 mars
2014 en vue de procéder au renouvellement des conseils municipaux. Le second tour aura lieu le dimanche 30 mars.
 Recensement militaire : inscription en mairie dans le trimestre qui suit le 16ème anniversaire. Apporter le livret de
famille.
 Don du sang : lundi 2 et mardi 3 décembre à la maison d’accueil de Lesneven.

Vie associative
 Aire naturelle de Ty Poas. L'assemblée générale, suivie d'un repas, aura lieu le dimanche 8 décembre, salle
communale. Contact: Régis (06.64.63.94.07)
 FNACA : L’assemblée générale annuelle aura lieu le samedi 30 novembre 2013 à la salle
communale à partir de 10h15.
.

 Goulven Découverte : à l’occasion du fleurissement du lavoir de Keramelic, les personnes souhaitant offrir
des plantes ou boutures sont invitées à les déposer chez Robert Calvez ou à venir participer à la plantation prévue le
samedi 30 novembre au lavoir.
Contact : Robert CALVEZ au 02.98.83.47.29.
 Amicale cycliste Goulven Plouider :
Longue Distance
Dimanche 24novembre, départs 9h
Dimanche 08 décembre, départs 9h

Moyenne distance
46 km, circuit n°9
44 km, circuit n° 7

Vélo loisir
46 km, circuit n°9
44 km, circuit n°7

Vie paroissiale
Samedi 23 novembre à 18h : messe à Kerlouan.
Dimanche 24 novembre à 10h30 : messes à St Frégant et Goulven. Messe anniversaire pour
Ambroise Rozec et messe de huitaine pour l’Abbé Jean-François Le Roy et sa sœur Maria Le Roy
religieuse de la Miséricorde.
Dimanche 24 novembre de 9h à 12h : Temps fort de Catéchèse pour les enfants de Brignogan,
Goulven et Plounéour, salles paroissiales de Kerlouan.
Samedi 30 novembre à 18h : messe à Plounéour.
Dimanche 1er décembre à 10h30 : à Guissény messe d’entrée dans l’Avent pour notre ensemble.
Les groupes inter-mouvements : ACO- CCFD-CMR et le Secours Catholique vous invitent à un Noël Autrement,
dimanche 1er Décembre au Folgoët (salle Yves Bleunven). Rendez-vous à partir de12h. Repas partagé, composé avec
les plats que chacun apportera. Après-midi : échanges et témoignages. Des chants ponctueront cette rencontre
(ouverte à tous) qui se terminera par un café.
Brignogan : Messes en semaine à la sacristie. (salle en haut de l’église à droite). Mardi à 9h (messe pour les
défunts de nos familles). Mercredi et Vendredi à 18h.
Plounéour : Permanences d’accueil au presbytère du lundi au samedi de 10h à 11h30.

Communauté de communes
Contact : 12, boulevard des Frères lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN -  02.98.83.21.77

-

Déchetterie : fermeture exceptionnelle à 16h30 le mercredi 18, le mardi 24 et le mardi 31 décembre.
Votre toiture prend froid chaque hiver ? Et si c’était le moment d’isoler vos combles grâce au
programme Habiter mieux ? Vous êtes propriétaire de votre logement et celui-ci a plus de 15 ans ?
Selon vos ressources, l’État, le Conseil général et la communauté de communes vous apportent une
aide financière et vous accompagnent pour améliorer votre confort tout en réduisant votre
consommation d’énergie. Renseignez-vous gratuitement auprès de l’ADIL 29 : tél. 02.98.46.37.38. www.adil29.org - Permanences tous les 2e mercredis du mois à la communauté de communes à
Lesneven (11 décembre) de 10h à 12h, et tous les 4e mercredis du mois en mairie de Plounéour-Trez
novembre) aux mêmes horaires.

Centre Socioculturel Intercommunal 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN tél : 02.98.83.04.91
- - Stage de Hui Gong (Qi Gong spécialisé pour tous les problèmes de dos) : samedi 30 novembre
2013 de 14h à 17h. Inscription à l'accueil du centre : 30€ pour les adhérents et 35€ pour les non
adhérents.
Dispositif MAMHIQUE : "Modes d’Accueil Mutualisés en Horaires Atypiques". Présentation par le
REPAM de ce dispositif, le jeudi 28 novembre 2013 à 20h30 à la salle Yves Bleunven au Folgoët. Entrée
libre ouvert aux parents ayant des horaires atypiques et aux assistantes maternelles.
- des Ateliers sont organisés durant le mois de décembre : « popote » le jeudi 19 décembre de 9h30
à 13h30 ; "Arts plastiques parents enfants" le samedi 21 décembre de 14h à 17h.
- des Sorties : "Les stars mondiales du cirque" le dimanche 15 décembre 2013 de 13h30 à 18h30 à
Penfeld ; "Noël à Trévarez" le vendredi 3 janvier 2014 de 13h30 à 19h30. Inscription à l'accueil à partir
du 26 novembre 2013.
-

Atelier de recherche d’emploi, jeudi 28 novembre, de 13h30 à 16h30. Nouveau : retrouvez nous sur
facebook à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes. Maison de l’Emploi –
02.98.21.13.14.

Animations diverses
- Les communes de Brignogan et Plouider proposent le vendredi 29 novembre, à partir de 20 h30.
Concert de Chorales au profit du Téléthon 2013 à l’Espace Roger Calvez à Plouider. Avec la
participation de : Les Voix du Parcou - 2 Si 2 La - La clé des Chants – Kanarvoriz. Entrée libre

- Concert / Fest-Noz samedi 7 décembre à partir de 20h30, organisé par le Comité des fêtes de
Plouider avec Outside Duo, les Frères Morvan, Sonerien Lanhouarne et la présence de Dan Ar Braz.
Tarif:6€. Salle Omnisport. Le bénéfice de la soirée sera reversé intégralement au téléthon 2013.
- Kig ha farz École de Plouider dimanche 8 décembre à partir de 11h30, Espace Roger Calvez. Tarif 11 € sur
place et 10 € à emporter. 1€ par repas sera reversé au téléthon 2013.
- LOTO : dimanche 24 novembre, Espace Brocéliande (Ploudaniel) à 14h, 21 séries,1 BA 300€, 2 TV 80cm,
tablette tactile, Nombreux autres lots de valeur
-

Kernilis : l'association de parents d’élèves de l'école du Vieux Puits organise un repas choucroute le dimanche 1er
décembre à midi à la salle polyvalente, sur place ou à emporter (apportez vos plats). Tarifs : choucroute : 10 €
et rôti/frites : 8 €, 6 € pour les enfants. Sur réservation avant le 21 novembre auprès de Karine : 06.32.12.83.46 ou
Annabelle : 02.98.25.56.25.

-

Le Folgoët : dimanche 8 décembre, dans la salle Yves-Bleuven, kig-ha-farz organisé par les CND-Football à
partir de 12h00. Tarif 10 € (ou rôti-frites 9 €), boisson non comprise. Menu enfant à 6 €. Possibilité de repas à
emporter (9 €). Réservations avant le 02 décembre au 06.75.59.97.68. ou à l’adresse mjgui2@wanadoo.fr

-

Ecole de musique du pays des Abers – Côte des légendes : conférence de Jacques
Morgantini « Autour du Jazz » : mardi 26 novembre 2013 à 20h30 à la salle
l’Arvorik » Lesneven. 02.98.37.22.53. epccecoledemusique@gmail.com.

-

Vide grenier le 1er décembre 2013, salle Kermaria au Folgoët organisé par L' APE Ecole
Jacques Prévert de Lesneven. 3 € mètre linéaire, 1 € le portant. Renseignements et inscriptions : 06.15.34.21.81. /
02.98.83.33.15.

-

Les motards roulent pour le téléthon : samedi 7 décembre 2013, grand rassemblement motard à Lesneven
(29) au profit du Téléthon. Départ de la balade pour le tour de la côte des légendes à 14h30. Renseignements :
g.tanne29@gmail.com, retrouvez nous sur facebook : TelethonMoto29.

-

Ti ar Vro Bro Leon et Dastum Bro Leon organisent samedi 23 novembre une visite dialoguée en breton du
bourg de Lochrist à Plounevez-Lochrist. Pour l’occasion, quelques habitants de Lochrist nous feront découvrir en
breton leur bourg ainsi que l’église. La visite sera animée par Goulc’han Kervella. Le rendez-vous est fixé à 10h30
sur la place de Lochrist. Le bourg de Lochrist se trouve sur la route allant de Lesneven à Plouescat après Pont du
Châtel et la Gare de Tréflez. Gratuit et ouvert à tous. Organisation et renseignements : Ti ar Vro Bro Leon,
Kerlaouen, 48
rue du Général de Gaulle, 29260 Lesneven, 09.83.22.42.96. ou 06.76.47.38.66.,
tiarvroleon@gmail.com, www.tiarvroleon.org

-

Les cours d’apprentissage et de perfectionnement de la natation continuent en mer au centre nautique a
Brignogan jusqu’au 15 décembre et commencent à la piscine en novembre ! Vous pouvez rejoindre le club à partir
de 8 ans ! CNBP 02.98.83.44.76. – plongee@cn-brignoganplages.fr – www.cn-brignoganplages.fr

-

Dimanche 1er décembre 2013, la Troupe "Vis Ta Mine " de Plabennec jouera la pièce "Une petite entreprise "
au profit de l'ADAPEI, antenne de Lesneven. Salle "Arvorik" de Lesneven.

-

Ploudaniel Espace Brocéliande, dimanche 8 décembre à partir de 12h, Kig Ha Farz organisé par le comité
de jumelage Ploudaniel - Fréland. Tarifs sur réservation : Kig Ha Farz (jarret ou lard) : 11 €, Jambon - Frites :
5,50€. Réservations au 02.98.83.70.04. et au 02.98.83.60.99. ou par email à ploudaniel.freland@free.fr

-

Université du temps libre, projection du film « Le nom des gens » de Michel Leclerc, au cinéma Even, jeudi 28
novembre, 14h, suivie d’un débat animé par Philippe Coquillaud. Séance ouverte à tous. Entrée: adhérents 5 €,
non-adhérents 6,5 €.

Informations diverses
-

Infirmière garderait
07.58.21.08.49.

-

Nouveau au Folgoët, auto-école CR 29, 9 Croix-Rouge, 02.98.47.03.38., frais d’inscription et 1h de conduite
offerts.

-

Aidons nous les uns les autres ! C’est le thème retenu cette année pour la journée nationale du
Secours Catholique. Répondant tout au long de l’année aux différentes aides d’urgence, quelques 30
bénévoles sont actifs au sein de l’équipe locale de Lesneven. Des enveloppes T sont disposées sur les
tables de presse des églises, vous pouvez les expédier directement à Quimper ou les remettre aux
quêtes des messes du week-end dans votre paroisse. Nous vous remercions d’avance pour votre
participation à cette collecte.
Association « Les amis du Folgoët », appel pour le prêt de crèches de Noël. Pour la cinquième année
consécutive, le musée de la basilique du Folgoët accueille pendant la période de Noël, du 19 décembre 2013 au 8
janvier 2014 une exposition de crèches de Noël de notre région, de France et du monde (65 crèches et plus de
1500 visiteurs l'an dernier). Les amis du Folgoët lancent un appel à tous les possesseurs ou créateurs de crèches
désireux de les prêter au musée afin de diversifier et enrichir la collection présentée. Il serait intéressant de recevoir
cette année des contributions de la campagne et du bord de mer du pays Pagan. Pour ces prêts, il conviendra de
contacter Jean Loaëc, 2 rue des Glycines, 29260 Le Folgoët (02.98.83.17.23.), Albert Cavarec, 3 rue Edmond

-

de

nuit
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âgées

ou

handicapées.

Disponibilité

immédiate.

Contact :

Rostand, 29260 Le Folgoët (02.98.83.35.47) et Yves Postec, 5 rue Beaumarchais, 29260 Le Folgoët (02.98.83.15.
88).
-

Appel aux dons de l'UNICEF pour les enfants des Philippines. Face à la grave situation aux Philippines, les
équipes de l’UNICEF viennent en aide aux 4 millions d’enfants affectés par les conséquences du typhon : eau
potable, matériel médical d’urgence et compléments nutritionnels. Aidez l’UNICEF à assurer la survie de ces enfants.
Merci de votre générosité. Pour faire un don : www.unicef.fr - UNICEF / Urgence Typhon Philippines, BP 600, 75006
PARIS.

-

Action Catholique des Enfants. La prochaine rencontre des clubs Perlin, Fripounet et Triolo de l'ACE aura lieu
samedi 23 novembre, de 14h à 16h, dans les salles paroissiales de Lesneven. Renseignements : 02.98.83.05.14.
ou 06.62.55.34.01.

-

Aire de co-voiturage au Folgoët : le parking du complexe sportif, route de Brest, est désormais affecté à un
usage d'aire de co-voiturage. Nous invitons les propriétaires des "voitures-ventouses" garées sur les parkings du
centre bourg et de la bibliothèque à utiliser cette aire de stationnement. Merci d'avance.

-

Agrotech Formations propose une formation de préparation à l’oral des concours d’entrée en école
d’aide-soignant(e), d’auxiliaire de puéricultrice de janvier à mars 2014 au Lycée du Cleusmeur à Lesneven.
Cette action est destinée aux particuliers, demandeurs d’emploi, salariés. Elle se compose de deux modules de 35 h
à 70 h. Contactez le centre de formation pour le détail des contenus et des tarifs. Téléphone: secrétariat au
02.98.21.23.24.

-

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique. Le CLIC a pour mission d’accueillir les
personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans
leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions : aides à domicile, structures d’accueil,
retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières… Permanence d’accueil sur
Rendez-vous à l’Hôpital Local, rue Barbier de Lescoat à LESNEVEN, le lundi de 9h à 12h et le mercredi, de 14h à
17h. Renseignement et RDV auprès du secrétariat au 02.98.21.02.02.

Divers
 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27 « Quai d’Orsay » : samedi 23 (20h45), « Omar » (en
VOSTF) : vendredi 22 (20h45), dimanche 24 (20h45) « Il était une forêt » : dimanche 24 (10h45 et 15h45), lundi 25 (19h45)
« J’demande pas la lune » : jeudi 28 (19h45), dimanche 01 (10h45), « Les garçons et Guillaume à table » : vendredi 29 (20h45),
lundi 02 (19h45), « En solitaire » : samedi 30 (20h45), dimanche 01 (15h45 et 20h45), « La cage dorée » : samedi 03 (14h).
 RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9 : Si vous avez des annonces à diffuser sur les ondes de Radio Emeraude, (pas
d'annonces de vente) 02.98.21.08.42. – Site : www.radio-emeraude.org

MEMENTO
Pharmacie de garde :  32 37 (serveur vocal – 0.34 €
TTC/min).
Médecin de garde : pour les urgences, du samedi soir au
lundi matin 8h, et jours fériés, composez le 15.
Chirurgien-dentiste : 02.98.90.55.77.
Secours en mer : Cross Corsen  02.98.89.31.31 – du
littoral au 16.16, en mer VHF canal 16
ADMR Plouider/Goulven : permanences lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 10h à 12h  02.98.25.49.33.
Déchetterie de Lesneven (Gouerven) : du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30  02.98.21.09.36.
Lyonnaise des eaux : du lundi au vendredi de 8h à 19h et le
samedi de 8h à 13h  0810.398.398 – Urgences 24h/24 
0810.898.898. Electricité :  0810.333.029.
Cabinet Infirmier Le Gléau-Letissier/ Grignou/Bleas : 6
avenue Général de Gaulle, Brignogan  02.98.83.55.25.
Correspondants presse locaux :
Le Télégramme : Hervé PRONOST  06.86.38.19.12. ;
hpro@aliceadsl.fr,
Ouest-France :
Marc
Letissier

06.84.14.08.39 ; letissier.marc@wanadoo.fr
Puéricultrice de la PMI, Mme Le Bihan : reçoit sur Rdv le
vendredi de 8h30 à 12h à la PMI de Lesneven., CDAS de
Lesneven  02.98.83.23.66.
Assistante sociale : permanence le mardi de 9h à 11h45 au
CDAS, 6 Bd des frères Lumière, Lesneven,  02.98.83.23.66.

Centre
Local
d’Information
et
de
Coordination
Gérontologique. Permanence d’accueil sur RV à l’Hôpital
Local, rue Barbier de Lescoat à Lesneven, lundi de 9h à 12h
et mercredi, de 14h à 17h. 02.98.21.02.02.
Réseau de santé RESPECTE : soins palliatifs ou de support
 02.98.30.70.01., du lundi au vendredi de 9h à 17h,
www.respecte.org, asp.respecte@wanadoo.fr
Conciliateur de justice : permanence en mairie de Lesneven
le lundi de 14h à 17h  02.98.00.97.05., et en mairie de
Kerlouan sur Rdv.
Médiateur de la république : autorité indépendante ayant
pour mission d’aider à résoudre les litiges entre les
administrés et l’administration, M. Jean Appere, permanence à
la sous-préfecture de Brest, 3, rue Parmentier le mercredi
matin sur Rdv  02. 98.41.00.66.
ADIL, agence départementale pour l’information sur
logement, 14 Bd Gambetta à Brest  02.98.46.37.38.

le

ADAPEI Section territoriale de Lesneven (association
départementale des parents et amis de personnes handicapées
mentales), contact : Mme Laurent  02.98.25.64.21 ou
08.77.66.50.58.
Maison des personnes handicapées : 1 C, rue Félix Le
Dantec, 29018 Quimper Cedex  02.98.90.50.50. (ex
COTOREP)

